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<sf) La prdsente invention porte sur un dispositif permettant la

consultation d'un repertoire relatif au domaine sonore et four-

nissant iui-mSme des sons que Tutilisateur peut entendre.

Le rdpertoira est constitu6 par una base de donn6es, pilots

par un ordinateur, et comportant notanwnent des enregistfe-

ments de sequences sonores dont un syst^e de reproduction

de sons permet rtoute.

L'utiiisateur peut consulter la base de donn6es selon divers

critferes de recherche et obtenir sur un support enregistrd la

copie des oeuvres sonores.
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La presence invention concerne un dispositif permettant I celui qui

consulte un dictionnaire ou repertoire se rapportant 1 des oeuvres du domaiue

sonore, d' entendre les themes ou extraits signif icatif s de ces oeuvres et qui

iui permet d'acquSrir des phonogranimes correspondant exactement a ses souhaits.

II existe de noxnbreux documents ayant pour objet de decrire les oeuvres

sonores (musique, chant, poSsie, paroles, etc.). Dans ces dictionnaires

,

catalogues et mSdias de toute sorte, qu'ils aient pour objet de favoriser la

culture ffiusicale ou de permettre la vente de phonogrammes, les sons se trou-

vent indirectement dgcrits sous forme de textes et d ' illustrations graphiques.

Ces textes et ces illustrations ont la pretention de vouloir evoquer les

oeuvres musicales, mais il manque prScisgment le son lui-meme.

Ceci porte prejudice au" diveloppement de la culture musicale et, I la

commercialisation des phonogrammes puisque l^acheteur est souvent dans I'in-

capacite de se rememorer I'oeuvre dont il aimerait acquerir un enregistrement,

et de la designer par son nom ou sa reference.

En effet, si on a generalement en mSmoire le souvenir (memoire auditive)

d'un grand nombre d'oeuvres musicales, on ne sait dSsigner par leur titre

qu'une faible proportion d'entre elles.

Par ailleurs, dans la situation presente du marchS des phonogrammes et

notamment des disques, le client qui achSte un phonogramme parce qu'il souhaite

posseder dans sa discotheque tel ou tel morceau musical, se voit en quelque

sorte imposer d'avoir en m&ne temps les autres morceaux enregistrSs sur le

meme support. II serait souhaitable d'offrir a ces clients U possibilite d'ob-

tenir des phonogrammes comportant les seuls enregistrements quUls souhaitent.

La prfisente invention porte sur un dispositif de reproduction sonore,

associS a un support sur lequel sont enregistris les oeuvres, fragments d' oeu-

vres ou thSmes. Ce meme dispositif permet de foumir I I'utilisateur les

enregistrements correspondant a ses choix personnels •

Dans une rSalisation prSfSrSe, le dispositif ae compose :

A - D'un ordinateur de type universel

• B - D'un clavier de commande avec touches spScialisSes

C - D'un clavier analogue au clavier d'un piano, afin de permettre la

recherche d' oeuvres dont le th&ne comporte une siquence de notes

donnSes

•

D - D'un Scran de visualisation.

E . D'un fichier sur disque magnStique, disque optique ou tout autre

procgdS. sur lequel sont enregistr^s les oeuvres, fragments d' oeuvres

ou themes.
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f - D'un fichier ott sont enregistrSes toutes les indications sur les

eeuvx.8 : auteur. genre, instrment. circonstances de U creation.

interprStes. phonogrammes . etc... ainsi que les .partitions.

.

G - D'uu o« plusieurs moyeas de reproduction des sons, telle que

chaine Slectro/coustique.

H - D'un fichier sur lequel sont stockies des images.

I - D'un Scran pour la visualisation de ces iaages.

J - D'un fichier sur lequel sont enregistres. non pas seulemenf des

extraits d'oeuvres, mais les oeuvres elles-mSmes

.

K . D'un systaae de reproduction qui peru:et la recopie. sur un support

tel que la cassette magnStique. des oeuvres figurant dans le

fichier J» • ^ . -
,

, . D'un systanie de production de sons tels que synthetiseurs
.

instru-

ment a vent ou 1 lames vibrantes.

Le processus d'utilisation se presente de U fa.on suivante :

L'utilisateur indique sa demande par les claviers B et C; sa demande

sera traitSe par I'ordinateur A qui recherchera sur le fichier E les enragis-

rSpoLant . U demanae. qui les fera entendre par e moyen de rep.o

Ltion G, tandis que les informations textuelles correspondantes
.

provenant •

"s fichilrs seront prSsentSes sur l'.cran I, ou produites de fa.on sonore

Igalement faire apparaitre sur I'.cran 0 les partitions enregis-

""^rUairt^'Lan X (qui pent ttre confondu avec I'.cran .) fera

appaxL^e des illustrations visuelles. telles que reproduction d'oeuvres

d'art fivoquant le caractSre de I'oeuyre nmsicale entendue.

una fonction intiressaute du dispositif est U suxvante :

. ,« I'utilisateur a entendu un extrait aonore, il pent demander a •

ou coJlfiotlon. W.C 4M t«w«U imtueU.
, . . ...„j„

'
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L'ordinateur A, qui pilote cette operation a partir de la commande du •

client, fournira Sgalement les Etiquettes identifiant les phonogrammes

ainsi enregistres, la facturation et tous documents de gestion,

Une variant de ce dispositif consiste en ce qui I'auditeur puisse

5 interroger I'ordinateur ^ distance, par 1 'interm^diaire d*une ligne de com-

. munication. Pour que les donnSes qu'il re^oit en retour soient, les unes

presentees sur un ecran, les autres foumies de fa$on sonore, un aiguillage

electronique triera les donnSes d*aprSs leurs caractSristiques physiques sur

la ligne de transmission ou sur reception d'un caractSre de commande.

10 Dans une variante, le son, au lieu de provenir du fichier E est fourni

par le dispositif L.

Dans une autre variante,. le fichier E est remplacS par le dispositif

suivant : un document tel que livre, fiches, etc, dans lequel le texte

fournit des informations sur les oeuvres et, I c6tS de ce texte, des plages

15 optiques ou magnetiques lisibles par un dStecteur, par exemple un detecteur

de codes I barre. Sur ces plages sont enregistrSs les thSmes correspondant au

texte.

•
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REVENDICATIONS

1 - Dispositif coQstitue par la combinaison d'un premier fichier E, ou

sont enregistrSes des sequences sonores, oeuvres, fragments d'oeuvres ou

themes (sur un support tel que disque optique ou magnetique) associe a un

moyen G de reproduction des sons (tel que chatne glectro-acoustique) et

5 d'un second fichier F oa sont enregistrSesles indications relatives aux se-

quences sonores du fichier E, I'ensenble^Stant commands par un ordinateur A

et permettant la recherche des indications du fichier T et celle des sSquences

'

sonores du fichier E et leur prSsentation simultanSe de fagon que les sequences

sonores soient reproduites par le moyen" G et les indications du fichier F, y

10 compris les partitions musicales, par ce meme moyen G oil sur un ecran de vi-

sualisation D.

2 - Dispositif selon la revendication 1, caractSrisS en ce que 1» ordinateur

A est lui-meme commande par un clavier specialise B afin de permettre la re-

cherche de sSquences sonores caractirisees, selon le fichier F, par auteur^

15 genre, instrument, circonstances de la creation , interprStes, phonogrammes,

partitions etc... ainsi que I'acquisition de phonogrammes, et par un clavier C

analogue a celui d'un piano*, afin de permettre la recherche d'oeuvres. sonores

dont le theme comporte une sequence' de notes de musique.

3 - Dispositif selon la revendication 1, caractSrisg en ce qu'il comporte

20 d'une part un fichier J oil sont enregis tries les oeuvres sonores dans leur

intSgr-ilitS, et d* autre part un moyen K d? recopie sur un support tel que la

cassette magnStique, de- fa$on que I'ordinateur A puisse commander la copie

d* oeuvres du fichier J |sur le support pilot! par le moyen K.

4 - Dispositif selon la revendication 1, caracterisS en ce qu'il comporte

25 un fichier H de stockage d' images et un moyen I ou D de visualisation de ces

images, de fagon que des illustrations visuelles soient presentges en meme

temps que sont produits les sons par le moyen G. .

5 - Dispositif selon la'revendication 1, caractSrisS en ce que les fichiers

E et F comportent des rgfSrences ou codifications permettant les renvois mu-

30 tuels entre sSquences sonores ayant des rapports de style ou d'affinitS-

6 - Dispositif selon la revendication caractSrisS en ce qu*il comporte

un moyen de communication a distance et un aiguillage qui dirige les donnSes

transmiaes vers un moyen de visualisation tel qu'un Scran, ou vers un moyen de

reproduction sonore, selon que ces donnSes concement I'une ou* 1* autre 'de' ces

35 deux voies, cet aiguillage triant les donnSes d'aprSs leurs caractSristiques

physiques ou sur commande d'un caract&re de controle .

BEST AVAILABLE COPY



5

2602SS2

7 - Dispositif selon la revendication I, caractgrisS en ce que le fichier

de renseignement sur les oeuvres sonores est constitue par un document tel que

livre, fiche etc-, avec, en regard du texte relatif I une oeuvre, une plage

optique ou magnetique sur laquelle est cnregistrSe une sSquence sonore corres-

pondant au texte, et pouvant etre lue par un dStecteur.

8 - Dispositif selon la revendication 1, ou selon la revendication 7, carac

terisi en ce que le moyen de reproduction sonore est un moyen L d' emission de

sons tel que synthStiseur ou instrument a vent ou ^ lames vibrantes.
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